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Les forfaits bloqués de Budget Mobile :

les moins chers du marché
 

                 
Maîtriser votre budget avec le forfait bloqué à partir de 9,99€ /mois

 
 
Paris, le 21 septembre 2011 -  Toujours moins cher, toujours plus flexible et toujours plus proche du consommateur,
Budget Mobile dévoile ses forfaits bloqués. Fini les factures exorbitantes à la fin du mois, avec Budget mobile, vos enfants
maitrisent leurs consommations sans risque de hors forfait.  A partir de 9,99€/mois, Budget Mobile permet aux enfants et
ados d'accéder à une offre parfaitement adaptée à leurs besoins et surtout aux budgets des parents.
 
Les forfaits bloqués : fini le hors forfait et les sommes astronomiques
Avec les forfaits bloqués de Budget Mobile, il n'y a plus aucun risque de dépassement. À 9,99€/mois pour 40 minutes ou
100 sms, vous accédez à la meilleure offre du marché sans aucun risque pour votre budget mensuel. Si vous souhaitez offrir
davantagede moyens à vos « ados » tout en contrôlant leur consommation, vous pouvez également choisir le forfait à 19,99
€/mois pour 1h20 d'appel et des SMS illimités  !
 
Retrouvez Budget Mobile sur son site : www.budgetmobile.fr
 
A propos de Budget Mobile
Budget Mobile, anciennement Talktel Mobile est une marque de la société Budget Telecom. Cette offre "low cost" compte
près de 20 000 clients. Depuis 11 ans, Budget Telecom a pour vocation de réduire les factures téléphoniques des
consommateurs et rendre le monde des télécoms plus simple et accessible à tous.
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